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La Fondation SPACQ dévoile ses lauréates et lauréats 2022 ! 
 

REMISE DE 18 BOURSES TOTALISANT 180 000 $ 
 
Montréal, le 27 septembre 2022 | Ce soir, à l’occasion de la 17e édition du Gala de la Fondation 
SPACQ (Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec), 18 bourses ont été 
remises, soulignant l’excellence du travail des auteur.e.s, des compositeur.ices.s et des interprètes 
de la scène musicale! Lors de cette cérémonie marquant la création de deux nouveaux prix — le 
PRIX KARIM-OUELLET, offert par la Fondation SPACQ et le PRIX MICHEL-LOUVAIN, offert par 
Québecor —, chacun.e.s. des lauréat.e.s 2022 a reçu une bourse d’un montant de 10 000 $. 
 
Animée pour la première fois par Geneviève Borne, cette soirée qui avait lieu au Cinéma Impérial, 
à Montréal, a réunis de nombreux.ses créateur.ices.s, le milieu des affaires, les grands diffuseurs 
ainsi que divers.es intervenant.e.s des milieux culturel et musical. Poursuivant sa mission de 
promotion et de soutien des artistes d’ici, la Fondation SPACQ honore chaque année, depuis 
2006, celles et ceux qui ont marqué la scène culturelle par la qualité de leur plume ou de leur 
composition musicale, et félicitent chacune et chacun des lauréat.e.s 2022 ! 
 

LISTE DES LAURÉATES ET LAURÉATS 2022 
 

PRIX ANDRÉ-DÉDÉ-FORTIN — OFFERT PAR STINGRAY 
Ariane Roy 

 

PRIX RICHARD-GRÉGOIRE — OFFERT PAR HYDRO-QUÉBEC 
Julien Bilodeau 

 

PRIX BEAU DOMMAGE — OFFERT PAR RNC MÉDIA 
Salebarbes 

 

PRIX FRANÇOIS-COUSINEAU — OFFERT PAR COGECO 
France D’Amour 

 

PRIX PAUL-DARAÎCHE — OFFERT PAR ARSENAL MÉDIA 
Danny Boudreau 

 

PRIX STÉPHANE-VENNE — OFFERT PAR LA SOCAN 
Amélie Larocque 

 

PRIX ÉDITH-BUTLER — OFFERT PAR GROUPE FINANCIER PEAK 
Martha Wainwright 

 

PRIX ROBERT-CHARLEBOIS — OFFERT PAR POWER CORPORATION 
Hubert Lenoir 

 

PRIX EDDY-MARNAY — OFFERT PAR PRODUCTIONS FEELING 
King Melrose 



 

PRIX SYLVAIN-LELIÈVRE — OFFERT PAR FIERA CAPITAL 
Alexandre Belliard 

 

PRIX CLÉMENCE-DESROCHERS — OFFERT PAR CINÉMAGINAIRE 
Émile Bilodeau 

 

PRIX LUCILLE-DUMONT — OFFERT PAR IND. ALL. GROUPE FINANCIER 
Isabelle Boulay 

 

PRIX DIANE-JUSTER — OFFERT PAR SIRIUSXM 
Judi Richards 

 

PRIX ANDRÉ-GAGNON — OFFERT PAR QUÉBECOR 
René Lussier 

 

PRIX GILLES-VIGNEAULT — OFFERT PAR BANQUE NATIONALE 
Dominique Fils-Aimé 

 

PRIX LUC-PLAMONDON — OFFERT PAR ICI MUSIQUE 
Klô Pelgag 

 

PRIX KARIM-OUELLET — OFFERT PAR FONDATION SPACQ 
Dramatik 

 

PRIX MICHEL-LOUVAIN — OFFERT PAR QUÉBECOR 
Mario Pelchat 

 
« 17 ans déjà!  D'année en année, c'est toujours avec le même plaisir que la Fondation 

SPACQ célèbre l'accomplissement du travail des auteurs et compositeurs de musique en 
réunissant les créateurs, le milieu des affaires, les grands diffuseurs et les intervenants de notre 

milieu culturel musical. Les changements majeurs ayant cours dans l'industrie ne cessent 
d'augmenter et d'avoir un impact sur les conditions de nos auteurs et compositeurs de musique. 
Il est essentiel de continuer à défendre leurs intérêts afin de freiner l'érosion de leurs droits. C'est 
grâce à l'engagement continu de nos partenaires que la Fondation SPACQ peut mettre en valeur 

et reconnaître l'immense talent de nos créateurs », exprime Diane Juster, présidente de la 
Fondation SPACQ. 

 
La Fondation SPACQ tient à remercier ses commanditaires, ses collaborateurs, Vasco Design ainsi 
que Québecor. 
 
 
À propos de la Fondation SPACQ 
La Fondation SPACQ, créée en 2006 par la Société professionnelle des auteurs et des 
compositeurs du Québec, a pour objectif de soutenir, de promouvoir, d’encourager et, de toute 
autre manière, de venir en aide aux auteur.e.s, aux compositeur.ice.s et aux interprètes ayant 
marqué de leur plume ou de leur musique notre mémoire collective. Pour plus de 
renseignements : www.fondationspacq.com.  
 

– 30 – 
 
Source SPACQ 
Relations de presse Roy & Turner Communications 
Kevin Lalancette | klalancette@roy-turner.com | 514 844-9678, poste 207 
 


